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Comment isoler le Plafond de la cave 

 
 
Isoler le plafond d’une cave vous permet d’améliorer votre 
confort, tout en réalisant une économie d’énergie. Pour ce 
faire, vous avez besoin de divers matériels tels que des 
panneaux d’isolation, une feuille pare-vapeur, des 
chevilles à visser, un mortier-colle/mousse colle, des 
lattes, une vis, un enduit plafond et une peinture nuancée.: 

 
 

 

Il vous faut également les outils suivants 

• Perforatrice 

• Scie égoïne/scie à bois 

• Crayon 

• Visseuse à accu/tournevis 

• Double mètre 

• Couteau 

• Taloche ou autre outil plat pour appuyer 

• Taloche dentée/truelle de maçon 

• Pinceau 

• Rouleau 

 

Voici comment faire 

 

Pourquoi isoler le plafond de la cave 

 

Généralement, le sol au rez-de-chaussée est toujours froid et ce froid se propage vers les 

pièces qui se trouvent au-dessus des caves non chauffées. Et même si le rez-de-chaussée 

est équipé d’un chauffage, la cave absorbe l’intégralité de la chaleur. L’installation d’une 

couche d’isolation au plafond de la cave est la meilleure alternative pour éliminer ce 

problème. Pour assurer une température agréable du sol du rez-de-chaussée, vous 

disposez d’un large choix de panneaux d’isolation : en mousse dure, en laine minérale, en 

fibre de bois ou cellulose. Si vous envisagez de réaliser le projet vous-même, les panneaux 

d’isolation à coller au plafond, qui sont les plus simples à utiliser sont parfaits. 

S'il y a une voûte ou d’importantes inégalités au plafond de la cave, ou si vous utilisez des 

matériaux isolants non collants, vous devez réaliser un lattis. Ceci étant fait, vous devez 

assembler les panneaux isolants entre les lattes et couvrir l’ensemble avec des panneaux 

en bois ou en placoplâtre. 

 

L’avantage est que vous aurez les pieds au chaud et économiserez en même temps une 

bonne quantité d’énergie. 

 

Très important ! Utilisez uniquement du matériel isolant conforme aux recommandations sur 

la protection contre le feu ! 
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Pré-traiter le plafond 

 

Avant de choisir le matériel isolant et la fixation, il est d’abord nécessaire de bien identifier la 

constitution du plafond de la cave. Généralement, dans le cas de nombreuses anciennes 

constructions qui font souvent l’objet de plafonds de cave aventureux, rien ne peut être fait 

sans le prétraitement adapté. Ci-dessous quelques prétraitements conseillés pour chaque 

constitution du plafond : 

 

• Poussiéreux, sale : Balayer avec une brosse 

• Moisi : Balayer et éventuellement traiter 

• Humide : Identifier la cause et sécher 

• Enduit lacunaire : Ôter l’enduit défait et boucher les trous avec un matériel 

similaire 

• Enduit friable : Enlever 

• Sablonneux, crayeux : Enlever à la brosse et mettre une couche d’apprêt 

• Très aspirant : Appliquer une couche d’apprêt 

• Couche de peinture qui s’écaille : Enlever 

• Fissuré : Identifier la provenance et contrôler 

 

Les étapes à suivre dans l’isolation du plafond de la cave 
 

Coller et cheviller 

 

Dans le cas d’un murage à l’état naturel sans couche ou d’un plafond en béton, le collage de 

panneaux en polystyrène est suffisant. Pour ce faire, les inégalités au plafond ne doivent pas 

dépasser les 10 mm. Avec le collage, vous avez l’avantage de monter facilement et 

rapidement les panneaux. Pour plus de commodités, vous pouvez opter pour des panneaux 

d’isolation avec rainure et languette. En fonction du matériel isolant, du fournisseur et de l’état 

du plafond, il est nécessaire de cheviller certains panneaux d’isolation une fois qu’ils sont 

collés. 

S’il s’agit d’une ancienne construction ou d’une ancienne couche d’application, les panneaux 

doivent impérativement être chevillés, même si le plafond parait solide et adapté au collage. 

Cela, parce que l’ancienne couche d’application ou l’ancien enduit risque de se détacher et 

d’emporter les panneaux d’isolation au fil du temps. 

L’emploi du panneau d’isolation en laine minérale lamelle est en parfaite adéquation avec la 

cheville à visser avec une rondelle (diamètre 140 mm, SBL 140 plus). 

 

Cheviller les panneaux d’isolation au plafond 

 

Perforez les trous pour les chevilles en allant des panneaux d’isolation jusque dans la 

construction. Dans les notices du créateur du matériel sont mentionnés le nombre de chevilles 

nécessaires et leur emplacement. Pour que les fibres ne s’enroulent pas autour de la 

perceuse, vous devez enlever la perceuse à la vitesse de rotation maximale. Une surface 

plane avec les panneaux d’isolation formée par les rondelles de chevilles doit apparaitre. Ne 

les vissez pas fort, cela évitera les creux ou les plis à la surface. 
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Coller les panneaux d’isolation au plafond 

 

Pour commencer, le plafond doit être bien propre, donc vous devez enlever toute trace de 

poussière et de saleté qui s’y installe. Continuez en vous servant d’un seau à mortier pour 

mélanger la quantité d’enduit à coller et qui vous sera nécessaire. Référez-vous toujours à la 

notice pour savoir quelles sont les proportions de mélanges adéquates. Pour avoir une masse 

homogène et sans grumeaux, veillez à bien dilapider l’enduit. 

Dans le cas d’un plafond d'une surface plane et solide, l’application de la colle sur son 

ensemble est nécessaire. Vous devez l’étendre régulièrement à l’aide d’une taloche dentée 

(10 X 10). Évitez toutefois de tenir cette taloche trop plane ; cela vous permettra de recouvrir 

le panneau d’isolation de la quantité de colle suffisante. Exemptez ensuite les bords des 

panneaux de colle. 

Désormais, vous devez coller les panneaux en assemblage au plafond. Faites-le en faisant 

en sorte que les panneaux soient décalés d’une rangée à l’autre. Munissez-vous d’un outil 

plat comme une taloche pour appuyer les panneaux. Ainsi, il n’y aura pas de traces de 

pressage sur les panneaux. Ceci étant fait, à vous de décider si vous souhaitez directement 

peindre la couche de panneaux d’isolation ou si vous allez d’abord le recouvrir d’enduit 

Alround avant la peinture. 

 

Plafond suspendu isolé 

 

Suspension de plafond avec panneaux d’isolation 

La construction de lattis est indispensable si votre plafond est suspendu. Dans le cas d’une 

absence de lattis, vous devez cheviller les lattes de sorte à ce que l’espacement entre eux 

corresponde à la largeur des panneaux d’isolation. Ensuite, emboîtez les panneaux d’isolation 

entre les lattes. Une fois que c’est fait, vous devez mettre en place un contre lattis et isoler à 

l’aide d’un matériel isolant les espaces entre les lattes. Si une pièce dépourvue de chauffage, 

notamment un garage, se trouve non loin du plafond de la cave, vous devez impérativement 

fixer une feuille pare-vapeur qui stoppera la pénétration de l’humidité de l’air de la pièce dans 

l’isolation. A présent, vous pouvez procéder au revêtement de plafond de votre choix, soit 

avec du placoplâtre, soit avec des panneaux en bois.    

 

 

 

 

 

 

 


